Compte rendu Réunion du 17/10/2016
Conseil Administration Association Ginkgo
Présents : Françoise Algros, François Pigelet, Christiane Le Bas, Claude et Claudine Nabat, Graziella Berardi,
Christine Guillemin, Jean-Marie Vodicka, Michel Schmitt
Invité : Cédric Jaquillard, Pascal Marcoup
Excusées : Elisabeth Voirin, Hélène Bénis

Point sur le budget de l’association : 11 000€ sur le compte courant, 10 000€ sur compte épargne

Manifestations à venir:
-

Conférence sur le thermalisme annoncée par Michel a pris une autre tournure : elle est
prévue cette semaine, à la faculté de médecine, dans le cadre « Emérites Lorrain » et est peu
voire pas adaptée au grand public.

-

Chorale Les Mirabelles accompagnée de chorale polonaise le 16 novembre. Lieu Notre Dame
de Bonsecours (cumuler avec une visite ?) mais difficile de contacter Père Bombardier. Ou
bien Notre Dame de Lourdes

-

Téléthon le 2 décembre : Pascal propose de faire un jeu « la tête et les jambes » au parc Ste
Marie (faire demande d’autorisation). Il faut 7 personnes présentes le 2 décembre pour
animer le jeu. (faire un appel par mail à tous les membres de l’association)

-

Vin chaud en décembre sous réserve d’interdiction municipale.

-

Galette des rois avec le Conseil Citoyen en janvier

-

Repas intergénérationnel en février

A la réunion du conseil citoyen du 9 novembre proposer aux commerçants d’avoir une part active à
ces manifestations : pour le vin chaud et/ou le repas.
-

Visite des lieux de culte et conférences: synagogue, C Beck en mars sur Frida Khalo, JS
Bertrand avec visite ou conférence…

-

Exposition des artistes à la Galerie Thermale en avril. Ginkgo soutient Cédric qui doit faire
une expo en février

-

WE du parc Ste Marie : Françoise remercie tous ceux qui se sont investis dans la réalisation
du WE en 2016. Le CA opte pour l’animer de nouveau en 2017 avec le dimanche, la brocante
et le samedi une participation plus importante des associations/partenaires du quartier
(écoles, MJC…). Doit être prévu le dernier WE de juin, à priori. Françoise propose le thème de
l’eau, thermalisme. Cela permettrait de financer notre objectif.

L’objectif de Ginkgo de construire un arbre aux livres est maintenu. Cédric nous montre 2
propositions avec maquette à l’appui pour l’un. Le CA a retenu la 1 ère qui serait une structure
métallique représentant une feuille de ginkgo biloba contenant les livres et sur le sol une autre
feuille qui comporte un banc permettant de s’assoir. Le cout s’élèverait à environ 10 000€.
Françoise remercie Cédric pour son investissement dans ce projet (dessins, maquettes, prises de
contact avec artistes pour la réalisation…). Le lieu d’implantation serait le parc Ste Marie sous
réserve d’acceptation. Pourquoi pas associer des lycées dans la réalisation de ce projet. Il faut
trouver aussi des sponsors et pourquoi pas faire une inauguration en même temps que le Livre
sur la place.
La proposition de Michel de faire une rencontre participative des habitants du quartier, racontant
« l’histoire de sa rue » a été maintenue. La lettre de sollicitation va être envoyée aux adhérents de
Ginkgo. Le retour nous permettra de décider si on fait cette rencontre. Décision à prendre au
prochain CA.

-

Prochaine Assemblée Générale prévue le jeudi 19 janvier à 19h au Foyer Oudinot.

Prochain Conseil d’Administration le lundi 5 décembre à 19h au Foyer Oudinot
-

